
Chers villageois, 

Il y a 6 ans, vous m’avez témoigné votre soutien pour entamer une nouvelle  
expérience en tant que conseiller communal issu de la Liste Wemmel. 

Sur base de mes recommandations, vous pouvez actuellement bénéficier d’un soutien 
financier pour les fêtes de quartier et vous débarrasser gratuitement des déchets 
plastiques au parc de recyclage. En tant que membre de la commission des finances, 
j’ai contribué à réduire un tiers la dette pendant cette législature. De plus, des inves-
tissements ont été réalisés afin d’améliorer les routes, les pistes cyclables et les sites 
naturels. De CPAS et les services de soins ont été élargis.

Peut-on encore apporter des améliorations? Certes, il y a encore beaucoup de travail 
et de possibilités. Les habitants aiment Wemmel, les défis qui vont avec exigent une 
réponse ferme et efficace. Nous devons établir des priorités. Je crois qu’une politique 
économique et une austérité budgétaire sont de rigueur. Aussi est-il impératif 
d’impliquer les Wemmelois dans la politique communale. Cela exige de la créativité  
et du courage pour des changements. Concentrons-nous pendant les 6 prochaines  
années sur un service efficace où le citoyen est central et sur des investissements pour 
la sécurité, la mobilité et la qualité de vie: 

• élargir le service de la jeunesse et accroître le nombre de terrains de jeux pour les 
enfants et les jeunes;

• renforcer les gardiens de la paix, le travail de quartier et la présence de la police;
• simplifier et réduire les différents règlements de taxe;
• nouveau plan de mobilité qui réduit la pression du stationnement, crée des  

options pour les cyclistes (p. ex. avenue Limburg Stirum) et qui améliore la  
correspondance avec le métro;

• réouvrir la piscine du Zijp dans le cadre d’une coopération;
• accroissement du nombre d’espaces verts accessibles (p. ex. bois de jeux dans la 

Motte, le site de Reekbeek).

6 thèmes dont je m’engage pour vous. Liste Bourgmestre Wemmel croit aux bonnes 
intentions et à la force positive de nos résidents, entreprises et organisations.  
Je voudrais continuer à travailler sur ce projet positif pour Wemmel.  
Travailler ensemble, pour faire mieux. Pour y parvenir, j’ai besoin de votre soutien.

Wies HERPOL
6ième place Liste Bourgmestre Wemmel (liste n° 7) 

P.S: Donnez plus de valeur à votre vote et 
choisissez plusieurs candidats sur LB Wemmel (liste n°7) 

• 37 ans Wemmelois
• collaborateur cabinet ministre 

de la culture, de la jeunesse, les 
médias et Bruxelles, Sven Gatz

• conseiller communal depuis 
2013, président de la commis-
sion collaboration intercom-
munale et intracommunale, 
membre de la commission 
finances

• coordinateur du Grand Prix de 
Wemmel (course de caisses à 
savon et de gocarts), membre du 
club de football en salle Daring 
United Wemmel, du conseil des 
sports et culturella maison des 
jeunes Barcode

• Ex-président du conseil de la  
jeunesse, ancien membre de 
KVK et des Scouts de Wemmel.

www.wemmel.org 
www.wiesherpol.be
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